


SERVICES 

Mairie       03 85 50 46 98 

Agence Postale     03 85 30 52 88 

École – Cantine Scolaire    03 85 50 43 28 

SIVOS des Grosne     03 85 50 41 67 

Halte garderie périscolaire «La Cigale» 03 85 50 47 36 

Bibliothèque Municipale    03 85 50 43 28 

Salle communale du  «Mille Club»  03 85 50 41 28 

Maison des Associations    03 85 50 46 98 

Déchetterie Communautaire   03 85 50 45 08 

Communauté de Communes 

     Saint-Cyr Mère Boitier   03 85 50 26 45 

Syndicat intercommunal des 

     Eaux de la Haute Grosne   03 85 50 41 67 

Office du tourisme     03 85 59 72 24 

Maison paroissiale     09 80 38 53 74 

SANTE  -  URGENCE 

Pompiers 18      S.A.M.U. 15      Gendarmerie  17 

Centre antipoison de Lyon     04 72 11 69 11 

Pharmacie de garde    3915 

E.D.F. (dépannage)      0 811 010 212 

SUEZ (Service des Eaux)    0 810 826 826 

S.A.U.R. (Service des Eaux) 

   Habitants des Entrées et de la Toule 03 85 88 76 76 

A.D.M.R. Tramayes-Matour    03 85 50 58 75 

Service de Soins à domicile 

     Hôpital Corsin Tramayes    03 85 50 38 00 

 

Appel gratuit et anonyme 

Sida info service  0 800 840 800       Drogue info service  0 800 231 313 

Allo enfance maltraitée   119       Enfance et partage  0 800 051 334 

Fil santé jeunes  3234   

RENSEIGNEMENTS UTILES 



Le Mot du Maire 
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Tramblyronnes, Tramblyrons, 

Les vœux sont l’occasion de témoigner notre fraternité, notre 

solidarité, notre volonté de combattre sans relâche l’intolé-

rance et d’oublier nos petites querelles quotidiennes et sté-

riles pour mieux vivre ensemble dans le respect des autres. 

Je vous présente, au nom de toute l’équipe municipale, mes 

meilleurs vœux en vous souhaitant une excellente année et 

surtout une bonne santé. Que cette année 2019 soit belle, douce et agréable pour chacune 

et chacun d’entre vous, pour vos familles et pour vos proches. 

L'été et l'automne 2018 ont été marqués par une sécheresse exceptionnelle et j'ai une pen-

sée émue et apporte mon soutien à nos agriculteurs dans cette période difficile pour leurs 

exploitations. 

Dans la période économique actuelle qui malmène le pouvoir d’achat de chacun et qui voit les 

fractures sociales augmenter, le Maire reste toujours le 1er (et souvent dernier !) recours 

auquel on fait appel, quelle que soit la difficulté à résoudre. Notre devoir de solidarité est 

immense !  

Malgré des budgets communaux de plus en plus contraints, le Conseil Municipal a réalisé mal-

gré tout divers aménagements cette année dans notre village (ceux-ci sont présentés en dé-

tail dans ce bulletin).  

Il nous a fallu également réaliser l’entretien de nos espaces publics sans produits phytosani-

taires pour assurer un environnement agréable. Vos Élus, vos agents techniques ont réfléchi 

à de nouvelles solutions de matériels alternatifs (ou simplement manuelles) afin de respec-

ter les normes imposées par l’État, tout en préservant nos finances communales.  

Les projets 2019 vous sont aussi présentés dans ce 30ème bulletin avec une opération très 

importante de réhabilitation en centre bourg, évaluée à 400 000 €. 

Je termine en remerciant tous les acteurs de notre Commune, sans oublier leurs familles qui 

subissent les nombreuses absences pour réunions, les agents communaux, tous les bénévoles 

de la commune et les associations.       

Afin de vous présenter de vive voix mes bons vœux 2019 en toute convivialité à toute la po-

pulation, avec la présence de très nombreux nouveaux tramblyrons, je vous convie salle du 

« Mille Club », le dimanche 06 janvier prochain à 10 h 45 à la cérémonie de bienvenue de 

l'année nouvelle, suivie de la galette des rois. 

          Bien cordialement.                                        Jean-Paul Aubague. 
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LES AGRICULTEURS A   

TRAMBLY EN 1958 
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« LE BOURG »                        

- M. DOMAS François                           « AUX ENTREES » 

 -M. LAFFAY Jean 

 -M. JANIN Joanny  

- M. BONNETAIN Paul 

- M. LAPORTE Claudius 

- M. GOBET Jean 

-- M. BESSON Victor 

- M. JANIN Jean-Louis 

« LES CHARRIERES »   

- M. DARGAUD Jean   

- M. MARIN   

- M. VOUILLON Claudius                     

- M. LATHUILLERE André 

- M. DARGAUD Louis 

« LES TONNES » 

- M. LAPALUS 

Claude 

« COMMERCON »                              

                                                   

- M. VOUILLON Marius 

- M. AUPOIX Jean                               

- M. DARGAUD Jean-Marie 

- M. BONIN Jean    

- M. DARGAUD Henri   

- M. BONNETAIN Marcel  

- M. NESME Francis  

- M. PHILIBERT Joseph 

« LA VALLEE » 

- M. LAPALUS François 

- M. LAPALUS Jean-Marie 

- M. AULAS Louis 

- M. BOUILLET André 

«PRESENTIN » 

- M. AULAS Louis 

- M. MOIROUX Léon  

- M. LAPALUS Julien 

« LA TOULE » 

- M. PHILIBERT 

Pierre  

 LA CROIX ST CLAIR  

 -M. GACHOT Louis 

« FONTPELLY » 

M. DELHOMME Jean 

M. GOBET Léon (double acti-

vité) 

« SUR LE PONT »   

-M. CHANUT Marius    

« PAS DE LA SUE » 

M. BOUCAUD Marius 

« LES LABORIERS »     

-M. CHATELET Jean  

-M. VIVIER Marcel  

 « LA FORET » 

-Mme LAFAY Marie 

-M. BERNACHON Marcel 

-M. PAULIN Raymond (double activité) 

 

« LES PERRIERES » 

-M. DELORME Marcel 

« SOUS LE BOIS » 

-M. RENON Claude 

 

« LA GOTALE » 

-M. BERLIERE Marcel 

-M. MICHEL Henri 

-M. COMBIER Jean 

 

« EN PLAINE » 

-M. BALVAY Louis 

-M. BERNACHON Jean (double activité) 

-M. NOLY Léon 

-M. CHATELET Georges (double activité) 

« RAVELIN » 

- M. CHARVET Pierre 



Budget communal 

Fonctionnement : Dépenses  375 178,73 € 

4 

Fonctionnement : Recettes  375 178,73 € 



Budget communal 

Investissements : Dépenses  243 143.80 € 
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Investissements : Recettes  243 143.80 € 
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Tarif 2019 du Mille Club : 

Habitant de Trambly : 

 1 journée (12h) = 70 € + Forfait chauffage = 20 € 

 1 Week-end : 95 € + Forfait chauffage = 35 € 

Habitant extérieur : 

 1 journée (12h) = 120 € + Forfait chauffage = 20 € 

 1 Week-end : 160 € + Forfait chauffage = 35 € 

 Electricité : 0.22 € le kwh 

 Caution : 500 € à la prise de possession de la salle 

 Arrhes de réservation : 50% du montant de la lo-

cation. 

Renseignements et réservations auprès de  :  

Mme Marie-Thérèse Martinot  

03 85 50 49 17 (heures repas) 

Pensez à réserver 

la salle plusieurs 

mois à l’avance. 

Attention : 

Les tables et 

chaises ne doi-

vent pas sortir 

du Mille Club 

Déchetterie communautaire de 

Trambly : 

tel. 03 85 59 26 98 

Ouverture le lundi, mercredi, 

vendredi et samedi : 

Horaires été :  

 de 8 h 30 à 12 h 

 et de 13h30 à 17h30 

du 01/04 au 31/10 

Horaires hiver (fermé le 

vendredi matin) :  

 de 9 h à 12 h  

 et de 13h30 à 17h 

du 01/11 au 31/03 

Il est rappelé que le tarif 

« habitant de Trambly » est  exclusi-

vement destiné aux Tramblyrons en 

résidence dans notre village, pour une 

utilisation personnelle de la salle : le 

signataire du contrat de location doit 

bien être l’utilisateur des lieux. 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi, passer par    

l’Agence Postale de 13h30 à 16h  

Egalement  le samedi matin de 9h à 11h30 

Permanence du Maire le samedi après-midi 

Service de la mairie 

Secrétariat de Mairie 

Tel . 03 85 50 46 98 

Mail : trambly@wanadoo.fr 
Site : http://www.trambly.scmb71.com 

Jours et horaires d’ouverture du secrétariat : 

 Mercredi : 8h à 12h  et 13h30 à 18h 

 Samedi : 14h à 18h 



Agence Postale Communale 

 La Poste met à votre disposition, dans votre agence 

postale, une tablette tactile permettant d’accéder à ses 

services en ligne, et aux services publics . 

 

La Poste :  
 

- Calculer le tarif d’un envoi 

- Localiser le bureau de poste le plus proche 

- Accéder à sa messagerie @laposte.net 

- Commander un pack déménagement 

- Souscrire un contrat de réexpédition ou de garde de courrier 

- Accéder au catalogue des timbres et passer commande en ligne 

- Créer des timbres personnalisés pour un anniversaire, une naissance, un mariage… 

- Offrir un livre, un produit philatélique 

- Suivre l’acheminement d’un colis ou d’un courrier (colissimo et chronopost à partir du nu-

méro de suivi) 

La Banque Postale : 
* Pour les clients de la Banque Postale 

- Consulter et gérer ses comptes 

- Prendre rendez-vous avec un conseiller de la Banque Postale 

- Découvrir les produits et services 

* Pour tous les particuliers  

- Simuler en ligne ses prêts à la consommation 

- Déposer une demande de prêt immobilier en ligne 

- Prendre rendez-vous avec un conseiller  

 

Services Publics : 
Allocations Familiales – Assurances Maladies – Pôle emploi –  

Légifrance – Cadastre - Mairie 

- S’informer sur les services publics 

- Faire des démarches administratives 

- Suivre ses démarches en ligne 
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Tarif timbres au 01/01/2019 :  

* Lettre prio : 1.05 € 

* Lettre verte : 0.88 € 

* Ecopli : 0.78 € 

* Tarif colissimo : + 2% 

Jusqu’au 2 mars 

2019, la Poste pro-

pose à la  vente des 

pièces de collection 

de 10 € en argent 

« Mickey et la 

France».  Vous pour-

rez obtenir ces 

pièces sur commande 

à l’Agence Postale. 

Concernant les associations : seuls les présidents 

peuvent faire des retraits et dépôts d’argent. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiaxPCd9fneAhVBOhoKHS-_BhoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcddp28-moodle.ac-orleans-tours.fr%2Fmoodle%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D4&psig=AOvVaw2YFBAR0lBTeruYtF20QlwC&ust=15435916102922


Aménagement du village 

ACCESSIBLITE DE L'EGLISE 

 Annoncée dans le précédent bulletin municipal, l'accessibilité de l'église aux 

personnes à mobilité réduite s'est concrétisée au printemps dernier. 

 Cette opération a consisté à l'installation d'une rampe avec plancher bois 

(d'une largeur de 1m20), côté latéral de l'église, sur une longueur d'environ 18 m. 

 plancher bois réalisé par la menuiserie Laffay (St Léger) :  

coût 7 337 €. 

 rampe confiée à la ferronnerie Lacharme (Crêches-sur-Saône) : coût 4 068 €. 

 Après avoir relooké les rampes centrales d'accès de la montée d'escaliers, 

conjointement, les portes d'entrée à l'église ont été repeintes avec une participa-

tion égalitaire du Comité de restauration. 

Reste la mise en place de la signalétique correspondante. 

En 2 ans, ce sont plus de 30 000 €   qui ont été investis pour le parvis de l’Église. 
 

ACQUISITIONS DIVERSES 

2018 a été aussi l'année de divers remplacements dans les bâtiments communaux, suite à des vétustés 

constatées : 

- l'armoire frigo à la cuisine du « Mille Club » et le chauffe-eau : 

- la chaudière « fioul » du bâtiment de l'ancienne Poste (garderie/appartement locatif) ;   

- le chauffe-eau de l'appartement locatif de l’École : 

Pour la salle du « Mille Club », 10 tables supplémentaires ont été acquises au printemps dernier, iden-

tiques,   

PLACE DU MONUMENT...DU NOUVEAU 
 Afin de sécuriser au mieux la murette d'enceinte de notre nouveau Monument aux morts 

(rappelons-le inauguré le 04 novembre 2016), la Municipalité vient de poser une borne normalisée à 

chaque angle. 

 Malgré déjà quelques petites éraflures de pneus ou portières de véhicules, ces 

bornes résistent pour l'instant à la circulation assez intense autour du Monument. 

 Depuis quelques semaines, un abri à ossature bois a été installé sur cette place ;  

coût :  1 849 € - réalisation Entreprise de charpentes Alain Aublanc (Matour).  

Il sera très  utile pour les enfants et parents d'élèves en attente du bus ou pour des 

simples bavardages. 

Il abrite aussi la boîte à livres (en libre service) mise en place par l'asso-

ciation de la Bibliothèque  (article page.31). 

Il est demandé à tous d'être respectueux de ce lieu 

comme de tout autre endroit public. 

Un nouveau panneau d'affichage (libre accès) remplace 

l'espace grillagé positionné depuis des décennies. 

Les panneaux électoraux prendront place maintenant cour 

de la Mairie avec une première apparition lors des élec-

tions européennes du 26 mai 2019. 
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Aménagement du village 

                                            MAISON « TORTORICI » 

 En discussion depuis plusieurs mois, l'acquisition de la maison 

« Tortorici », située 7-Rue de l’Église, «Au Bourg » s'est concrétisée 

par la signature de l'acte notarié le 19 juillet dernier (suite à une déli-

bération du Conseil Municipal du 17 mars 2017 ). 

Ce tènement foncier appartenait à la famille Tortorici  depuis..1969 ; 

auparavant, il s'agissait de la charcuterie Aulas ensuite Déplanche 

(commerce fermé définitivement en 1968.). 

Le prix d'achat de ces biens est de 35 000 € et comprend  une maison d'habitation sur 3 niveaux, 

diverses dépendances et un terrain d'une surface totale de 1412 m² (situé à l'arrière du bâtiment 

de la Mairie). 

La Municipalité a confié une étude de faisabilité à l'Agence Technique Départementale (A.T.D.) pour 

la réhabilitation de cette maison en studios locatifs. En effet, notre Mairie est sollicitée régulière-

ment par des salariés  (en C.D.D.) ou  des stagiaires de la Zone d'Activités de « Pari-

Gagné » (notamment par la Société Palmid'Or) à la recherche de petits logements à louer à titre 

temporaire).  

Après étude des différents 

scénarios proposés, le Con-

seil Municipal s'est engagé 

pour une rénovation complète 

du bâtiment avec création de 

3 appartements pour un coût 

estimé à 231 000 € TTC Di-

verses aides ont été sollici-

tées auprès de l’État, la Ré-

gion et le Département. 

Au cours du 2ème trimestre 

dernier, 3 subventions ont 

été obtenues : 

-Dotation d’Équipement aux 

Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 

2018 : 64 886 € 

-Conseil Régional de Bour-

gogne Franche Comté :  

55 810 € 

-Conseil Départemental de 

Saône-et-Loire : 18750 € 
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Aménagement du village 

  UNE M.A.M. EN SEPTEMBRE PROCHAIN 
 A côté de l'immeuble « Tortorici », se  situe la Maison Communale « Berthet », au 5-rue 

de l'église, achetée en 2003 et louée pendant 14 ans à Christophe Balvay et sa famille. Depuis 

novembre 2017, cet appartement était vacant. 

Suite à la cessation de son activité à St Léger en août dernier, la Tramblyronne Marie-

Françoise Français-Delhomme, assistante maternelle agréée souhaitait poursuivre ce service 

dans notre Commune en association avec 3 autres de ses collègues. 

Elle a donc sollicité la Municipalité qui a étudié diverses solutions d'aménagement du bâtiment 

« Berthet » en liaison avec la maison «Tortorici ». La maîtrise d'œuvre confiée aussi à « Côté 

Plan » a permis d'arrêter un projet de Maison d'Assistantes Maternelles (M.A.M.) soumis à 

l'avis du Service Départemental de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.). 

Le coût de l'opération de réhabilitation est estimé à : 176 500 € T.T.C. 

Des subventions ont d'ores et déjà été sollicitées auprès de l'État au titre de la Dotation 

d'Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2019 et auprès du Conseil Départemental, au 

titre de l'appel à projets 2019. 

Après appel d'offres, l'ensemble de ces travaux «création de 3 appartements locatifs » et ré-

habilitation « M.A.M. » devrait débuter en mars prochain. 

 

La M.A.M. doit être 

terminée fin juillet pro-

chain afin que les assis-

tantes maternelles puis-

sent commencer leur ac-

tivité à la rentrée de 

septembre. 

 

Les appartements seront 

achevés et à louer à l'au-

tomne après les avoir 

meublés. 

 

Un emprunt de 200 000 € 

sera nécessaire pour le 

financement de ces deux 

importantes rénovations 

dans notre Centre-Bourg. 

Les locations des 3 loge-

ments et de la M.A.M. 

permettront le rembour-

sement des annuités du 

prêt. 
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Entrée des studios 

et MAM 

1er étage  



Les Chalets du Moulin de la Vallée 
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Tarif année 2019 Gîtes n° 2 et 3 

(hors électricité) 

1 week-end 100 € 

1 semaine 200 € 

1 mois (hors 

vacances 

scolaires) 

385 € 

1 semaine 

pour stagiaire 
72 € 

1 mois pour 

stagiaire 335 € 

Tarif année 2019 (hors électricité) 

Gîtes n° 1 (réaménagé) 

1 week-end 110 € 

1 semaine 220 € 

Renseignements et réservations auprès du secrétariat de la Mairie au 03 85 50 46 98 ou de 

Christine VIVIER au 07 71 32 56 42 ou 06 75 47 65 50 qui s’occupe plus spécialement de l’ac-

cueil des locataires et des vacanciers. 

Pensez à louer les gîtes, pour vos 

réunions de famille. 

Les chalets de l’aire de loisirs du « Moulin de La Vallée » ont connu une bonne fréquenta-

tion tout au long de cette année. 

Nombreuses, ont été les locations par :  

- des entreprises effectuant des travaux auprès de la société Palmid’Or  

- des jeunes adultes en contrat d’alternance. 

Ces chalets entièrement équipés ont ainsi un double rôle : satisfaire aux demandes des 

touristes et aussi rendre service aux salariés du secteur en contrat à durée déterminée. 

La Municipalité vient de procéder au remplacement du 

dernier réfrigérateur ; maintenant les 3 chalets sont 

équipés de grand réfrigérateur-congélateur.  

Rappelons qu’une installation « Wifi » est opération-

nelle dans les 3 chalets à la grande satisfaction des lo-

cataires. 

   La responsable : Christine VIVIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fclipart.coolclips.com%2F480%2Fvectors%2Ftf05164%2FCoolClips_vc009655.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.coolclips.com%2Fm%2Fvecteur%2Fvc009655%2FFrigo%2F&docid=1NptmF2-QYqkdM&tbnid=D9Nzf9j231R6DM%3A&vet=12ahUKE


C.I.A.S. 

LES ACTIONS EN FAVEUR DE NOS AINES 

 

Dans notre village, les membres de l'ex. C.C.A.S. devenu Centre 

Intercommunal d'Action Sociale continuent leurs activités en 

faveur de nos aînés de plus de 72 ans : 

 distribution à domicile de chocolat avant noël, 

 repas le premier dimanche de mars, salle du «Mille Club » (en 2019, le 03). 

 

Le 2ème dimanche de septembre est consacré à un loto gourmand dont le bénéfice permet 

de financer une animation de qualité pour ce banquet convivial et très attendu par nos an-

ciens. 

Pour les autres actions sociales à destination des habitants de tous âges, il ne faut pas hé-

siter à se renseigner auprès de la Communauté de Communes en Mairie de Trambly. 

12 



Vie scolaire 

Lors de cette rentrée 2018-2019, M Alain DESCHENAUX a accueilli 22 
élèves. 

Cet effectif est réparti entre 12 CM1 et 10 CM2. 

A savoir que cette organisation a été demandée par l’inspection acadé-
mique.  

Depuis le début de la rentrée, le comportement des élèves suscite beaucoup de 
débats. En effet, certaines règles comme le respect et l’écoute d’autrui sont 
absentes chez certains élèves. 

Donc dans l’état actuel, l’enseignant ne prévoit pas de voyage scolaire pour les 
élèves en raison de leur attitude. 

Seules certaines sorties et activités pédagogiques complémentaires encadrées seront mainte-
nues. 

Les activités proposées par l’enseignant seront totalement liées au changement de comporte-
ment des élèves. 

Nous ne sommes qu’en début d’année, alors faisons confiance aux enfants et à l’enseignant pour 
retourner la situation. 

Cette nouvelle rentrée a beaucoup marqué notre cantinière Chantal Janin. 

En effet, l’habitude veut que les élèves de CM1 ou CM2 acquièrent une cer-
taine autonomie, ainsi qu’une prise de responsabilité pour la plupart. 

Nous comptons donc sur les élèves et leurs parents pour vite remédier à cette 
situation. 

Le temps du repas doit être un moment convivial, de repos et d’échange. 

Chantal sait choyer les enfants avec de bons petits plats réalisés avec amour et plaisir. 

A savoir que cette année, des règles de savoir vivre les plus simples comme : 
Savoir se tenir à table, 
Prendre un repas dans le calme, 
Respecter les adultes et les camarades, 
Écouter,  
ne sont pas effectives. 

Cette année, l’association de la cantine a renouvelé au mois d’octobre la vente de brioches sur 
la commune pour résorber le déficit de celle-ci. A cette occasion, nous tenons à remercier vi-
vement toutes les implications qui ont été faites lors de cette manifestation. 

Nous souhaitons vous rappeler que ce service ne peut être maintenu en l’état sans l’engagement 
de tous. Gardons ce service de proximité pour le bien-être de nos enfants et la vie de notre 
commune. 

Nous ne voulons pas d’une cuisine industrielle mais une cuisine familiale avec des produits du 
terroir. 

Comme chaque année, vos dons de légumes sont les bienvenus.  
Bureau de la cantine : Présidente : Batista Virginie                  
       Trésorier : Balvay Christophe  
       Cantine : 03 85 50 43 28  
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Service Enfance et Jeunesse 

Garderie périscolaire 

‘’ La Cigale ’’ 
Pour cette année scolaire 2018-2019, la fréquentation du nombre d’enfants à la garderie 

périscolaire a augmenté en raison du changement de mode de garde de certaines familles. 

Les enfants sont accueillis tous les jours comme suit :  

Accueil du matin : 4 jours par semaine dès 7h30 et sur demande à partir de 7h15 en 

prévenant le vendredi de la semaine précédente (demande écrite faite à l’attention 

du président du SEJ) 

Accueil du soir : 4 jours par semaine jusqu’à 18h30 

L’équipe d’animation se compose de Cédric et de Laëtitia. 

La garderie périscolaire reste un service totalement 

adapté aux besoins des parents et des enfants. 

N’oublions pas que les locaux ont été entièrement restaurés l’an der-

nier. 

Vous trouverez ainsi sur la page suivante les tarifs des prestations qui restent totalement 

accessibles à tous les foyers. 

S’ajoutant à l’équipe d’animation, la garderie a lieu entre la fin du temps scolaire et l’arrivée 

du bus qui est toujours assurée par Chantal JANIN notre cantinière (emploi pris en charge 
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Assistantes maternelles agréées 

Marguerite BOUILLET à La Vallée  03 85 50 45 42 

Laurence FERRIER au Moulin de la Vallée 03 85 34 25 13 

Gwendoline VAILLER à La Croix Saint-Clair 03 85 38 47 41 

  Tél : 03 85 50 47 36  
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SIVOS DES GROSNE 

Année 2018 - 2019 

 

St Léger : moyenne et  grande section maternelle, Germolles : CP et CE2 Trambly : CM1 et CM2, St 

Pierre : toute petite et petite section maternelle, St Pierre : CE1 et CM1 

Compte Administratif 2017 et Budget 2018 du SIVOS  

Section de Fonctionnement 

 

     Communes 

  

Ecoles 

  

ST LEGER 

  

GERMOLLES 

  

TRAM-
BLY 

  

ST PIERRE 

ST JACQUES 

MATOUR 

TRADES 

  

TOTAL 

ST LEGER 10 1 5 7 St Jacques 1 

Tramayes 1 

25 

GERMOLLES 5 1 5 10 St Jacques 1 

Tramayes 1 

23 

TRAMBLY 5 1 9 6 La Vineuse 
sur Frégande 

1 

22 

ST PIERRE 
Maternelle 

13 2 1 4 Trades 1 

Tramayes 2 

23 

ST PIERRE 
Primaire 

4 0 6 8 Matour 1 

St Jacques 1 

Tramayes 2 

22 

TOTAL 37 5 26 35 12 115 

16 

115 
enfa

nts p
our 7

5 fa
milles 

  Compte Adminis-
tratif 2017 

Budget 2018 

Dépenses     

Toutes fournitures 71 086.47 81 570.00 

Charges de personnel 120 694.63 139 950.00 

Dépense imprévues   405.72 

Autres charges de la gestion courante 3 834.50 4 000.00 

  195 615.60 225 925.72 

Recettes     

Excédent de Fonctionnement 36 227.74 43 125.72 

Remboursement rémunération personnel 1 929.00   

Produits de services 17 388.55 12 900.00 

Subvention Région (2018) ou départementale (2017) 

Subvention des communes : - St Léger s/B 

St Pierre le V.   

Trambly   
Germolles s/G 

St Jacques des Arrêts 

25 195.75 

37 792.65 

50 191.54 

51 466.25 

15 549.56 

3 000.00 

28 900.00 

37 896.99 

48 237.02 

41 776.23 

13 089.76 

  238 741.04 225 925.72 



Des routes et des chemins 

 

 L'année 2018 s'achève, les travaux de voiries sont terminés pour la plupart et se sont 

déroulés sous de bonnes conditions météorologiques. 

 

Suite à l'appel d'offres réalisé par le biais de la Communauté de Communes Saint-Cyr Mère-

Boitier, le marché pour la réfection de la voirie communautaire a été attribué pour 3 ans à 

l'entreprise Thivent basée à La Chapelle sous Dun. Plusieurs secteurs ont été concernés par la 

remise en état de la chaussée sur la commune : 

- La réalisation d'un monocouche sur les parties reprofilées en enrobé en 2017 à savoir le 

secteur de La Vallée et la partie mitoyenne avec Dompierre Les Ormes à Commerçon du haut. 

- Afin d'éviter que l'eau stagne sur la route, un dérasement de l'accotement plus un appro-

fondissement du fossé a été réalisé avant le reprofilage en enrobé sur la route de Montagny 

qui se situe entre la déchetterie et le hameau de Montravent.  

- La réalisation d'un reprofilage en enrobés sur la partie basse de la route mitoyenne à Com-

merçon. 

- De plus, la création de deux chemins neufs a pu voir le jour, celui de La Forêt menant à la 

maison Dinet et celui de l'intérieur de La Vallée. Le produit utilisé est du goudron recyclé afin 

de limiter les coûts. 

Le montant total de ces travaux s'élève à 34 213.88 € H.T. financé pour 21 150 € par la Com-

munauté de Communes et le reste par la Commune . 

 

Concernant l'entretien de la voirie : fauchage, curage de fossés et déneigement, le marché a 

été attribué pour l'année 2018 à l'entreprise Lacharme.  

Parallèlement, un suivi régulier de la voirie communale et des chemins ruraux est assuré par 

Alain et Éric. Notamment, ils entretiennent des saignées et certains accotements.  De plus, 

ils mettent en place l'enrobé à froid au printemps 

et à l'automne pour boucher les trous qui apparais-

sent sur les routes. 

 

En 2019, de nouveaux travaux voiries seront à réa-

liser ; des engagements sont d'ores et déjà pris 

pour certains secteurs de la commune. 

 

Sincères remerciements à toutes les personnes bé-

névoles qui effectuent des travaux d'entretien ré-

guliers sur les parties communales. 

L'équipe municipale et notamment la commission 

voirie restent ouvertes à toutes propositions 

d'amélioration de la voirie de notre charmant vil-

lage. 
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Autour de l’église 

         UNE  EGLISE ENCORE PLUS BELLE ! 
 

Notre église, une église toujours aussi belle … et même encore plus 

belle aujourd’hui depuis qu’un "petit coup de jeunesse" lui a été re-

donné. "Petit" est un moindre mot devant l’ampleur des travaux réali-

sés : la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite, les portes 

fraîchement repeintes et les marches refaites et rejointées. 

Une vraie réussite malgré les quelques appréhensions exprimées à 

juste titre avant la réalisation des travaux. La rampe du plus bel ef-

fet est en parfaite harmonie avec le bâtiment. Les portes sont habil-

lées d’un rouge des plus appropriés. Et les marches qui avaient tant 

besoin d’être refaites sont là pour parachever l’embellissement. Encore bravo pour toutes 

ces réalisations ! 

Même si notre église est ouverte une bonne partie de l’année au circuit "A Cloche-Pierres", il 

est bien dommage qu’elle ne serve plus maintenant que rarement aux célébrations. Deux 

messes par trimestre, c’est bien peu !  L’évolution vers une très grande paroisse y est bien 

sûr pour beaucoup. Des raisons de santé ayant poussé notre Père Jean Pierre Leconte à pas-

ser le flambeau, la nouvelle équipe pastorale forte de quatre prêtres doit maintenant gérer 

les trois grandes paroisses du secteur clunisois et donc, plus de 40 clochers. Et c’est rien de 

le dire ! 

A nous pourtant dans notre village, amoureux de notre église, à 

nous de l’entretenir et de veiller à ce qu’elle soit toujours propre 

et la plus accueillante possible. Un grand merci à ce sujet à toutes 

les bénévoles qui y contribuent en donnant de leur temps, de leur 

énergie ... et bien souvent de leur art, plus particulièrement dans 

le fleurissement extérieur. Il est des jardinières aux 

mains vertes à féliciter ! 

Le ménage intérieur, lui,  est fait le plus régulièrement 

possible, un ménage à grand renfort de chiffons, de 

coups de balais, d’aspirateurs … et autre tête de loup. 

Les poussières et araignées n’ont qu’à bien se tenir. Seule 

inquiétude encore, la prolifération de petits vers affa-

més en pension dans les bancs et qui s’en nourrissent en toute tranquillité. Certes, 

un premier traitement avait été fait par l’entreprise Laffay, mais sans grand résultat. Qu’à 

cela ne tienne ! Un second traitement de plus grande ampleur est programmé qui pourra, 

nous l’espérons, venir à bout de cette intrusion regrettable. 

Les visiteurs de passage dans notre église durant la période estivale ne cessent de l’admirer. 

Alors, soyons-en fiers et faisons en sorte de la protéger et de la garder toujours aussi 

belle ! 

       Le président : André Forest 
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A CLOCHE-PIERRES 

  L association « A CLOCHE-PIERRES » remercie la Municipalité pour la mise à dis-

position de 3 vitrines supplémentaires. Elles sont situées dans le mur du parking face à la Mai-

rie, l'aménagement (vitres, fermetures, étagères..) étant à la charge de l'Association. 

De ce fait, le circuit « Ballade à Cloche-Pierres » est modifié. 

Dans un premier temps, nous leur consacrons la LITHOTHERAPIE comme thème. 

En effet, suite à certains constats d'efficacité – comme d'autres thérapies alternatives – le 

port de certains minéraux sur soi aurait des résultats bénéfiques sur la santé des êtres vivants 

ou sur la communication entre eux... 

Certains servent à rééquilibrer une maison ou un lieu (travail, repos...) 

Il faut bien prendre en considération que chaque être est unique et que le résultat attendu peut 

être différent d'une personne à l'autre. 

Dans ces vitrines sont exposées une vingtaine de pierres avec leurs propriétés reconnues . 

Quelques exemples : 

 L'ambre : (en collier) pour calmer les rages de dents des enfants…. 

 Lapis-lazuli : améliore l'intuition en dévoilant de nouveaux con-

cepts, nouvelles idées. lien avec les cervicales. 

 Malachite : liens avec le cœur, les articulations et les tendons 

 Quartz rose : Pierre de l'amour, de la tendresse, du réconfort, re-

commandée pour les anxieux. 

 Turquoise : Protection du voyageur, apaise le mal des transports, à 

associer avec une Hématite.  

 Etc…… 

NB : la lithothérapie ne doit en aucun cas se substituer à un traite-

ment médical prescrit. 
 

Comme de coutume, cette année 2018, les membres de l'association ont 

garni les vitrines au printemps  et hiverné les collections de minéraux et fossiles en novembre . 

Nous remercions les acheteurs de brioches et les participants au loto de Noël du 9 décembre. 

Les bénéfices serviront à l'entretien de ces vitrines et autres supports. 

Étant donné la gratuité des visites, il est difficile de chiffrer le nombre de visiteurs, mais 

d'après les voisins du circuit, il y a du passage - Qu'on se le dise ! 

Suite au décès de Jean Bacconnet, nous faisons APPEL à toute personne qualifiée en Minéralo-

gie- Géologie .( contact en mairie ) 

 13 et 14 AVRIL 2019 - 8ème BOURSE aux MINERAUX ET FOSSILES au 1000 club 

        

Thérèse Clément née Lhenry, membre actif de l'Association est décédée le 29 octobre 2018 à 

l’âge de 66 ans. L'ensemble des membres était présent à ses obsèques et présente son soutien à 

Jean-Jacques, son époux ainsi qu'à leurs enfants. 

 

       Le Président : Jean-Loup Aulas 
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Connaissez-vous bien notre village ? 

16 girouettes ou épis de toit ont été immortalisés dans différents secteurs de la Commune. 

Tous bien visibles d’une voie publique, leurs images vous feront parcourir les hameaux de 

Trambly.  Mais attention, une photo n’est pas située sur le territoire de la Commune. 

Bonne observation et belles découvertes.  

Le nombre de ronds bleus à côté du nom du hameau détermine le nombre de photos sur ce lieu. 

Il faut indiquer le numéro de la photo dans les ronds bleus sur le bulletin réponse. Ce bulletin 

de participation au jeu concours est situé sur l’invitation des vœux de la Municipalité.  

Le résultat de ce jeu sera dévoilé lors de la journée destinée à nos aînés le 03 mars prochain. 

Un tirage au sort déterminera le ou les gagnants (es). 

Des lots surprises sont à gagner. 

Résultats du jeu des puits (bulletin 2018) : 
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Les gagnants du jeu des 
puits dans le village 
(bulletin municipal de 
2017) sont : 
Odette Balon 

Marie-Thérèse Berthoux 

Odette Colas 

Marie-Odile Gachot 

Jean Laffay 



 

  

 Les Laboriers 

 Présentin     

 Commerçon 

 Le Bourg 

 

 

   

 L’étang Parniau 

 Intrus 

 Les Charrières  

 La Toule  

La Toule 

Commerçon 
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Cérémonie du 11 novembre 

 

 100 ème ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE : 

11 NOVEMBRE 1918 – 11 NOVEMBRE 2018 

Dimanche 11 novembre dernier, à 11 

heures, dans notre village comme dans 

toutes les Communes de France, les 

cloches ont sonné à la volée comme le 11 

novembre 1918. 

Cette sonnerie a salué les combattants et 

cette victoire chèrement acquise pour 

notre Patrie : 1 400 000   morts, autant 

d'invalides gravement handicapés et dix 

départements dévastés. 

Aujourd'hui, alors que d'autres périls nous 

menacent, les sacrifices de nos anciens 

nous rappellent qu'il nous faut demeurer 

unis comme ils l'ont été au front aujourd'hui comme hier, au niveau international, l'union 

doit faire la force . 

Des familles ont été déchirées pour toujours et nous savons que cette paix n'aura duré que 

20 ans. 

Notre Village a payé cher ces quatre années de guerre avec 37 morts pour la France sur les 

700 habitants de l'époque. Leurs noms sont gravés à jamais sur ce monument tout neuf, ré-

habilité entièrement en 2016 grâce à la générosité des tramblyrons et des associations du 

village. 

Initiée par la Municipalité, la belle cérémonie a rassemblé, avec solennité, une centaine de 

tramblyrons, soit une participation exceptionnelle, à la mesure de l'événement. 

Après les sonneries réglementaires de la Clique de Matour, le dépôt de gerbes au Monu-

ment aux morts par le Maire et des enfants, la lecture du message du Président de la Répu-

blique, une minute de silence a conclu ce recueillement. 

Cette cérémonie s'est poursuivie par des lectures de 

textes de poilus par les élèves de l'Ecole et s'est 

achevée par « La Marseillaise » chantée par les Élus 

et l'assistance. 

Favorisé par la douceur automnale, le vin d'honneur a 

été servi en plein air devant notre beau monument. 

Sur la page suivante, vous trouverez la liste de 37 

tramblyrons avec les renseignements d’État-civil que 

nous avons pu trouver dans les archives. 
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NOM - Prénoms  
Nais-
sance Lieu Décès Lieu Observations 

AUGOYAT Jean-Baptiste 1881 Trambly 5/9/16 Baccarat - 54 Caporal au 4è Régiment du Génie 13è compagnie Classe 1901. Matricule 1494. Blessures de guerre. 

AULAS Claude Marie 1894 Trambly 4/9/16 Près de la ferme Liher - 80 Caporal au 327è Régiment Infanterie. Matricule 163 (cultivateur) Tué à l'ennemi 

AULAS Marius Étienne 1896 Trambly 8/9/17 Plateau des Caurières - 55  Soldat au 167è Régiment Infanterie (Cultivateur)  

BAILLIT François   1892 Trambly 21/8/14 Mont Donon Grandfontaine - 67  Soldat au 21è Bataillon de Chasseurs à Pied. Matricule 1127 (Cultivateur) Disparu 

BALVAY Claudius    1893 Trambly 25/8/14 Rozelieures 54 Soldat au 134è Régiment d'Infanterie 

BOUCAUD Louis Auguste 1880 Trambly 25/4/15 Kum Kalé Turquie Marsoin 56è Régiment d'Infanterie Coloniale 

BOUCHET Jean Marie 1896 Pouilly les F 4/6/15 Chalon sur Saône - 71 Soldat 56è Régiment Infanterie 25è compagnie. Matricule 263. Mort des suites maladie contractée en service 

CLEMENT Claude Marie 1880 Trivy 9/10/14 Marbotte Bois Brulé - 55  Soldat 2è classe au 134è Régiment Infanterie 4è Compagnie. Tué à l'ennemi  

CLEMENT Jean Marie 1884 Meulin 22/10/18 Olizet Tué à l'ennemi. 

CORTAMBERT Jean Marie 1888 Dompierre/O. 20/6/15   Tué à l'ennemi. 

CORTAMBERT Marius 1889 Trambly 29/8/14   134è Régiment d'Infanterie. Tué à l'ennemi. 

DARGAUD Joseph 1872 Trambly 23/6/16 Verdun. Meuse - 55 Soldat 98è Régiment Infanterie Territorial. Tué à l'ennemi. 

DARGAUD Pierre 1889 Trambly 10/2/20 Décédé à l’hôpital de Dijon. Soldat au 10è Régiment d'Infanterie 

DEBEAUMARCHE Jean Marie 1890 Mâcon  8/6/16 Bois d'Ailly Meuse - 55 Soldat au 56è Régiment Infanterie 2è compagnie. Matricule 06111. Eclat de bombe, blessure de guerre. 

DENOJEAN Philibert Marius    1893 Trambly 21/8/14 Mont Donon Grandfontaine - 67  Soldat au 21è Bataillon de Chasseurs  Pied. Tué à l'ennemi 

DESCAILLOT Jean Claude 1885 Trambly 24/10/16 Chenois. Moselle - 57   

LAFFAY Antoine 1881 Trambly 12/7/15 Commercy - 55 Soldat au 134è régiment d'Infanterie. Matricule 1489. Mort suite blessures de guerre. 

LAFFAY Benoit 1884 Trambly 7/8/18   Tué à l'ennemi. 

LAFFAY Jean Marie 1891 Trambly 14/10/15 Perthès les Hurlus  51 Sergent au 10è Régiment Infanterie 3è Bataillon 11è Compagnie. Matricule 390323. Tué à l'ennemi par une balle à la tête 

LAFFAY Philibert Marie 1878 Trambly 18/5/17 Ostel. Aisne - 02 Tué au combat. 

LAPALUS Jean     1918     

LAPALUS Jean François 1887 Gibles 20/8/14 La Salcée Ranrupt - 88 Soldat 2ème classe à la 17è Compagnie du 334è Régiment Infanterie. Matricule 48744. Blessure de guerre 

LAPALUS Jean Joseph 1874 Gibles 21/6/18 Pierrefitte sur Meuse - 55 Soldat 2ème classe au 18è Régiment Infanterie Territorial 5è Compagnie. Matricule 4874. Maladie contractée en services 

LECHERE Antoine 1889 Trambly 25/3/16 Esnes - 55 Soldat au 210è Régiment Infanterie. Tué à l'ennemi. 

MALATIER Etienne 1889 Trambly 21/6/16 Bois d'Audremont Verdun Chasseur 2ème classe au 120è Bataillon Chasseurs à Pieds. Matricule 04732. Tué à l'ennemi 

MARIN Claude Marie 1897 Trambly 16/10/18 Mont d'Origny Aisnes - 02 Décoré de la Croix de guerre Caporal au 106è régiment d'Infanterie. Matricule 213 

MERLIN Pierre Marie 1893 Dompierre/O. 20/8/14 Gosselming 57 Soldat 56è Régiment Infanterie 

MICHON Louis 1883 Trambly 3/10/18 Ecury/Coole – 51  Caporal  au 334è Régiment Infanterie de lignes. Cultivateur  

PERRIN Joanny 1895 Trambly 19/8/15 Vého Meurthe et Moselle - 54 Blessures reçues sur le champ de bataille 

PHILIPPEJean Marie 1885 Bergesserin 28/8/14 Saulcy/Meurthe – 88   

PIQUET Joseph 1890 Trambly 3/11/18 Artaise le Viviers  - 88   

RAQUIN Antoine Auguste    1883 Mâcon  25/8/14 Neuvillers sur Fave  - 88 Tué à l'ennemi. 

ROLLIER Joseph 1893 Trambly 3/3/15 Aix Noulette - 62 Soldat 2è classe au 149è Régiment Infanterie 7è compagnie. Matricule 10022. Coup de feu au combat. Tué à l'ennemi. 

SAMBARDIER Claudius 1885 Montmelard 17/7/16 Landrecourt Meuse - 55 Soldat 2è classe au 370è régiment Infanterie 20è compagnie Matricule 965. Tué à l'ennemi 

TISSERAND Pierre    1889 Trambly 26/9/16 Rancourt Somme - 80 Soldat au 151è Régiment d'Infanterie.  

VOUILLON Jean Claude 1889 Matour 6/4/15 Bois d'Ailly Meuse – 55 Caporal – Tué à l'ennemi. 

VOULLON Jean Marie 1892 Matour 14/5/17   Soldat 1ère Classe - 

Trambly : Morts pour la France 
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La saison 2018 de l'Office de tourisme Verts vallons de sud bourgogne a été très dense sur plusieurs 

points. 

Comme il a été relaté en 2017 l'association "Office de tourisme" s'est redéployé sur l'ensemble du ter-

ritoire des 18 communes de la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boîtier Entre Charolais et Mâ-

connais.   

 Le nouveau "nom commercial" de l'Office a été élaboré collectivement et a reçu l'adhésion de tous. Il 

reflète les atouts de notre territoire, à savoir, les espaces naturels et les possibilités de randonnées 

qui y sont liés ainsi que le patrimoine historique et culturel. 

Un deuxième axe de travail a été d'assurer la saison touristique dans les meilleures conditions et de 

pérenniser l'ensemble des actions de l'Office. Des Bureaux d'Information Touristique ont été mis en 

place durant la période estivale à Dompierre et Tramayes.  Les trois points d'accueil ont accueillis plus 

de 6500 visiteurs pour cette saison touristique 2018. Les animations sont maintenues, que ce soient les 

expositions à la salle Joseph Dufour et le marché du 15 août à Tramayes, les randonnées pédestre noc-

turnes, la randonnée équestre, la boutique de produits locaux et d'artisanat d'art, au siège de Matour, 

les marchés de noël de Tramayes et Matour. 

La commission randonnée est particulièrement sollicitée tout au long de l'année. En effet, les sentiers 

de nos "balades vertes" doivent être parfaitement entretenus et balisés afin que les touristes profi-

tent pleinement de l'attrait qu'ils représentent. 

L'action de nos bénévoles que ce soit dans ce do-

maine ou pour l'organisation et la mise en place de 

toutes nos actions et la tenue de permanences est 

cruciale. Que toutes celles et tous ceux qui donnent 

de leur temps pour rendre notre territoire accueil-

lant soient ici remerciés. Toutes les bonnes volontés 

sont acceptées pour venir renforcer notre équipe. 

Enfin, évoquons en quelques mots la participation de 

l'Office aux animations marquant le 150ème anni-

versaire de la mort de Lamartine en 2019 : journée 

commémorative à Saint Point avec une exposition 

relatant de rôle éminent de Lamartine dans l'aboli-

tion de l'esclavage ; des randonnées nocturnes 

"théâtralisées" ; journée "dans les pas de Lamar-

tine" à Pierreclos ; une grande exposition début juil-

let à Tramayes retraçant la vie et l’œuvre de La-

martine ; des projections en partenariat avec Ciné-

matour ; la participation des enseignants et 

des élèves du collège … 
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Mobilité rurale 

  

Taxi à la Demande 
Ce service doit permettre aux  personnes âgées ou à faibles revenus, sans moyen de locomo-

tion, de se rendre à un rendez-vous médical sur la communauté de communes ou au pôle santé 

de Mâcon. 

Le taxi à la demande fonctionne les mardis et jeudis matin ainsi que les vendredis matin depuis 

février. 

Le transport peut être collectif en fonction des réservations tout en respectant l’heure d’ar-

rivée fixée. 

Le ticket est vendu 7,50 €.  

Un aller/retour au pôle santé de Mâcon coûte 2 tickets.  

Un aller/retour sur la communauté de communes coûte 1 ticket.  

Les tickets sont vendus dans 5 mairies : Dompierre-les-Ormes, Matour, Pierreclos, Tramayes 

et Trambly. Ils sont à compléter et à remettre au taxi. La limite est de 6 allers/retours par 

personne par trimestre. 

Après consultation, Monsieur Didier Bourbon, Taxi Dompierrois, est chargé de ce service. 

Pour en bénéficier, il convient de réserver par téléphone au 06 84 94 65 97, au plus tard le 

vendredi précédent. 

Les enfants de moins de 13 ans et les personnes non autonomes doivent être accompagnés. 

Des questions ? Communauté de Communes SCMB : 03 85 50 47 83 

 

Faites ou refaites du stop avec Rézo Pouce 
 

Le dispositif REZO POUCE se développe sur notre communauté de 

communes depuis le printemps dernier. Vous avez d’ailleurs peut-

être remarqué de nouveaux panneaux verts « Arrêt sur le pouce » 

sur la commune.  Pour profiter de ce nouveau réseau, inscrivez-

vous gratuitement sur le site www.rezopouce.fr ou dans votre mai-

rie. Vous recevrez par la suite une carte d’utilisateur et/ou un ma-

caron (pour les conducteurs). REZO POUCE permet de redémocra-

tiser une mobilité solidaire : l’auto-stop tout simplement. Quand vous avez besoin de vous dé-

placer, rendez-vous à un arrêt identifié muni d’une 

fiche destination et adoptez la stop attitude. Vous 

pouvez également faciliter les prises en charge en 

utilisant l’application Rezo Pouce. 

 

Pour plus de renseignements, contactez Delphine à 

la Communauté de Communes 03 85 50 47 83 27 

Quelles solutions pour se déplacer ? 

http://www.rezopouce.fr


Foyer rural 

Les activités régulières : 
Cette rentrée 2018/2019,  les activités ont repris avec un nombre de participants en 

hausse par rapport à l’année écoulée. Quelques changements de jour ou d’horaire pour cer-

taines activités. 

Pilates : le lundi de 18h30 à 19h30. Une quinzaine de personnes inscrites . 

Responsable : Maryse Tarlet 

Gymnastique :  le mardi de 18h15 à 19h15. Egalement une quinzaine de personnes.  

Cette année nous avons fait appel à un animateur diplômé, Monsieur Maxime Rivas. Séance 

de cardio, enchaînements, renforcement musculaire et abdominaux.  

Responsable Colette Chaintreuil  

Danse de salon : le mercredi de 20h30 à 22h30, une trentaine de personnes 

viennent danser. Un bon groupe de fidèles motivés, et chaque année quelques 

nouveaux, encadrés par Monsieur Patuel .   

Responsable : Marie-Thérèse Martinot. 

 

Art Floral : le vendredi après midi de 

14h à 17h, une fois par mois une dizaine 

de personnes se retrouvent autour de 

Ginette Philibert pour réaliser de su-

perbes sculptures à partir de fleurs et 

autres végétaux.  

Responsable : Marie-Thérèse Martinot. 

 

Vannerie : les samedis après midi de 14h à 18h de no-

vembre à fin mars une quinzaine de personnes se retrou-

vent autour de René Perche qui leur  apprend à confec-

tionner des corbillons et paniers en côte de châtaigner et 

osier.  

Responsable : Annie Wenner 
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Le Foyer Rural participe à la vitalité de notre commune en 

proposant des activités variées, sportives, ludiques et culturelles desti-

nées à tout public. Ces moments (activités régulières, ponctuelles et diverses ma-

nifestations) rapprochent toutes les générations et les communes aux alentours. 

Animer e
t dé

velop
per 

la vi
e du

 

villag
e so

nt l
es p

rinci
pale

s vo
-

catio
ns 

du 
Foye

r Rura
l. Ces 

actio
ns s

ont 
poss

ibles
 grâ

ce a
u 

part
age 

et à
 l’en

vie d
e « 

faire
 

ense
mble »

. 

Toute personne intéressée à rejoindre ces activités est invitée à prendre contact avec 

le bureau du Foyer Rural 
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Foyer rural 

    Des animations tout au long de l’anné 
 Randonnée pédestre : le Dimanche 11 mars. Malgré une mé-

téo annoncée pluvieuse pour la jour-

née, 345 marcheurs se sont répartis 

sur les  5 circuits pédestres propo-

sés.  «Le  Père Benoît »  avait annon-

cé la pluie seulement en fin de journée , l’année prochaine, nous 

nous fierons à ses prévisions. Comme tous les ans,  la soupe à l’oi-

gnon à l’arrivée a été fort appréciée.  

Rendez vous le 10 mars 2019 pour une nouvelle édition. 

Ciné en plein air dans le cadre de Cinévillage : Le film « L’Ecole Buissonière » a été projeté 

le vendredi 20 juillet. Une fois de plus, la météo était contre nous. Environ 35 personnes se 

sont abritées sous le préau.... 

Pique nique des bénévoles : Le dimanche 26 août, une vingtaine de personnes s’est retrouvée 

au bar restaurant « Chez Ludo ». Paëlla servie en extérieur, avec la présence surprise d’un ma-

gicien. Après quelques tours de magie, les plus courageux ont sorti les boules de pétanque, et 

d’autres ont apprécié le moment de pouvoir seulement se retrouver et « papoter » ! 

L'après-midi « Jouons ensemble »   

Gros succès de l'après-midi jeux du 17 novembre : petits et grands se sont initiés au tir à 

l'arc grâce aux Archers Baraban de Cluny.  

Et tous se sont passionnés pour les jeux très divers présentés par la 

ludothèque du Service Enfance Jeunesse et d'autres personnes. 

L'atelier jonglage de Stéphanie Taboulet, nouvelle habitante de Tram-

bly, affichait complet. Ce fut un moment très convivial pour toutes les 

générations présentes. 

L'assemblée générale a eu lieu le 6 octobre 

Lors de cette assemblée générale, plusieurs personnes ont rejoint 

l'équipe du foyer, en faisant des propositions d'activités nouvelles : 

jeux de cartes, pétanque et autres jeux une soirée par semaine en 

été, nouvelle manifestation en juillet en remplacement des puces, ex-

position concours photo.... Tous ces projets seront précisés lors d'une 

prochaine rencontre. 
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Composition du bureau : Co-présidence :  

Florence Genette – Annie Wenner et Bernard Perrin 

Trésorière : Chantal Janin 

Vice trésorière : Catherine Constant 

Secrétaire : Colette Chaintreuil 



Les amis des fleurs 

     

  
   On le dit avec des fleurs ... 

 

 

 

… A Sandrine Merini qui a cédé sa 

place de Présidente des « amis des fleurs », poste qu'elle occupait depuis 

2009 : un grand merci  pour tout le travail effectué avec brio durant ces 

dix années. 

 

…A l'équipe de bénévoles (plus très jeunes maintenant...) mais toujours dé-

voués et courageux :   un   grand merci et des félicitations chaleureuses 

pour les belles réalisations florales de ce printemps et de cet été. 

 

Combien de temps a été consacré, dès le printemps, à la vente de fleurs 

puis aux plantations, à l'entretien et, tout au long d'un été particulière-

ment chaud et sec cette année, à l'arrosage et au nettoyage... 

 

Tout ce travail demande de la disponibilité de la part des bénévoles. Un 

appel est relancé, par ce biais, pour vous inviter à venir rejoindre l'Équipe. 

Une ou quelques paires de bras de plus seraient les bienvenues....... 

 

 

 

Petit bilan pour cette année 2018 : 

 

875 plants de fleurs et 834 plants de légumes ont été vendus au 

marché au fleurs, et 

470 plants de fleurs ont été mis en place dans les massifs et jardi-

nières pour le plus grand plaisir de tous. 

 

Avouez ! C'est tellement mieux dit avec des fleurs !! 
 

Elles s'expriment avec élégance et parent notre environnement d'une note délicate et colorée. 

 

        La présidente : Françoise Bergerot 
 

 

Composition du nouveau  

bureau : 

 

Présidente ; Françoise Bergerot 

Secrétaire : Josette Aubague 

Trésorière ; Monique Perrot 
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Quelques dates pour 2019 : 

    

LOTO : le 10 février 

MARCHE AUX FLEURS : 

le 12 mai de 8h à 17h 

  



Bibliothèque 

  Cette année a vu l'arrivée de nouveaux lecteurs très assidus, ce qui réjouit les bibliothécaires. 

  Les permanences sont toujours conviviales, on prend le temps de « papoter », de parler lectures aussi. 

 

Notre stock de livres s'est enrichi 

De nouveautés achetées grâce à la subvention communale de 600€. Un grand merci à la municipalité qui a toujours accordé 

un soutien sans faille. 

De 500 ouvrages enfin renouvelés par la bibliothèque départementale, après une interruption de presque 2 ans. 

De romans, de documentaires ou d'albums commandés tout au long de l'année et tant par les écoliers que les adultes, et li-

vrés gratuitement par la navette de la Bibliothèque départementale, tous les 15 jours. 

 

Les étagères sont bien remplies pour le bonheur de tous, grâce par 

ailleurs aux nombreux dons que nous recevons régulièrement et qui 

permettent d'avoir une offre très diversifiée. 

Mais il faut de temps en temps savoir éliminer, tâche ô combien 

difficile ! 2018 aura été l'année du gros ménage : doublons, livres 

usés ou n'étant plus empruntés. Ce fut l'occasion d'ouvrir les portes 

de la bibliothèque  pendant 2 jours et d'inviter les visiteurs à empor-

ter gratuitement. 

Une boîte à livres a été installée sur la place, maintenant sous 

l'abri : les livres sont pris, redonnés ou pas, d'autres sont donnés. 

 

Les animations 

La classe est accueillie chaque vendredi matin. Les enfants se docu-

mentent sur leurs exposés et peuvent emprunter jusqu'à 3 livres. Ils sont nombreux à vouloir lire une histoire à leurs cama-

rades, si ce ne sont pas les bibliothécaires qui le font. 

La journée « Land Art » connaît toujours le même succès auprès des 

enfants : collecte de végétaux le matin, pique-nique et compositions 

l'après-midi. 

les trocs de plantes, de graines, de bulbes ont eu lieu les 8 mai et 10 

novembre ; l'occasion de présenter de nombreux ouvrages sur le jardi-

nage et la botanique 

En collaboration avec Villages Solidaires, des ateliers informatique 

(traitement de texte, tableur) se sont déroulés dans les locaux . Des 

séances d'initiation se dérouleront au printemps. 

 

Les projets 

Les journées des talents organisées tous les deux ans, auront lieu les 

1er et 2 juin 2019. Nous invitons tous les artistes amateurs à préparer leurs œuvres pour cette exposition. 

Les bibliothécaires aideront à la création d'un petit jardin pédagogique avec l'école, au printemps. Il devrait se situer dans le 

jardin de Madame Viera. 

Journée Land Art en juin 

Rencontres quelques samedis après-midi : échanges sur les livres que nous avons aimés, ou autres. 

Ateliers d'initiation à l' informatique 

Animation autour des jeux vidéo mis à disposition par la bibliothèque départementale en janvier 

Aide à l'apprentissage du français pour 4 jeunes Afghans résidant sur la commune. 

 

L'équipe 

Françoise Bergerot, qui a été un membre actif, mais a beaucoup d'engagements par ailleurs, a souhaité se retirer. Un grand 

merci à elle pour sa participation active depuis de nombreuses années. 

L'équipe a eu le plaisir d'accueillir Agnès Gratier de Saint-Louis, nouvelle habitante. Elle est composée de Josette Aubague, 

Valérie Bourbon, Catherine Constant, Sabine Giroud, Agnès Gratier, Jean Lapalus, Agnès Olivier et Annie Wenner. 
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Les chasseurs 

  Quelques mots sur la chasse 

 

Une entrée de saison décourageante ; des conditions atmosphé-

riques peu propices (sécheresse des terrains, absence totale 

(ou presque) d'eau dans les rivières et les points d'eau, provo-

quant des carences d'alimentation pour les animaux fermiers, c'est dire pour la faune sau-

vage..... 

 

Les chiens n'avaient aucun odorat et se fatiguaient très vite et sans résultat. Il fallait 

donc encore cette année faire preuve de patience et accepter les remarques acerbes (et 

justifiées ! ! ) des agriculteurs en proie eux-aussi à cette canicule spectaculaire et en même 

temps victimes des ravages du gros gibier sur leurs terrains. 

 

Bien que tardives et sans effet pour le monde agricole, les pluies d'octobre et novembre 

ont enfin permis de redevenir actif dans une nature reverdissante avec un certain succès ; 

quelques beaux tableaux ont redonné sourire et courage aux nemrods * tramblyrons. Pas de 

commentaire sur le petit gibier qui n'a plus de terrains à sa convenance. Par contre, la vo-

laille remise en liberté donne satisfaction aux très nombreux renards et sauvagines qui ont 

été levés malgré une action forte en fin de saison dernière. 

 

La matinée « boudin » a obtenu son habituel succès ; il est vrai que les réalisateurs de ce 

produit comestible (Bernard, J. Claude, Paul, et j'en oublie) sont de véritables techniciens 

qui apportent un plus certain dans la qualité du produit et aussi dans la fréquentation de 

notre manifestation par leur carnet d'adresses. Qu'ils en soient remerciés ici. 

 

Le repas « sanglier » réalisé en juillet et destiné à un rapprochement avec les actifs du 

monde agricole n'a pas obtenu le succès escompté d'un point de vue participation hors 

chasseurs. Les présents se sont régalés mais vu le peu d'empressement des non-chasseurs 

à adhérer à cette manifestation, nous ne la reconduirons certainement pas. 

 

   Jacques Thord 

 

 

32 * Nemrod = Chasseur passionné, très habile, pratiquant en particulier la chasse au fusil 
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Les roses de Noël 

    Je réfléchis devant ma page blanche et pense à l'année qui vient de se dérouler 

 avec ses bonheurs, ses joies, ou aussi ses moments de tristesse. 

Je revois en un instant les belles journées passées en compagnie de Maurice, en plein combat 

pour sa santé,  la lourde maladie de Marcel, la meilleure santé retrouvée de J.P. les douleurs 

des uns et des autres  - nous subissons tous à des degrés divers les affres de l'avancement 

dans l'âge. 

Je me remémore tous ces après-midi récréatifs pendant 

lesquels les parties de cartes (acharnées pour certain(e)s) 

permettent d'oublier leurs petits et gros malheurs et 

aussi, et surtout tous ces instants agréables de sympathie 

et de bonne humeur quand on fête un (ou des ) anniver-

saire(s) de conscrits. 

Cette année, nous avons été gâtés par les bouteilles, gâ-

teaux et friandises de Jean Loup, Daniel et Marie Thé-

rèse qui fêtaient leur septième décennie. A cette superbe 

occasion, ils ont reçu le cadeau traditionnel offert par le 

Club, magnum pour les messieurs, bouquet pour la dame, 

lequel bouquet a par ailleurs été remis à Suzanne de Plaine qui a passé 

le cap des 4 fois...ainsi qu'à Claire du Fourneau qui porte dignement ses 

90 ans. 

 

Nous avons festoyé en mars au Mille club (Nicole aux fourneaux, merci), en octobre à « la Vi-

rée Gourmande » à Viré (excellente maison au service souriant et à l'assiette de qualité à re-

commander). 

Et puis nous avons passé notre journée balade en compagnie des Trivigeots en direction du Pi-

lat. 

Superbe journée ensoleillée pendant laquelle nous avons découvert les métiers à tisser des ga-

lons, tresses et lacets de la Terrasse sur Dorlay. Après une 

promenade imprévue (fausse route mais vue imprenable) nous 

nous sommes restaurés tout en haut d'un col avec là-aussi 

une vue exceptionnelle sur la vallée du Rhône . Descente vers 

Bourg Argental pour la visite d'une confiserie avec dégusta-

tion des produits cuisinés sous nos yeux et enfin retour au 

bercail, sans oublier bien sûr, l'habituel arrêt dans une cave 

particulière. Vraiment une très, très belle journée conviviale. 

Le concours de coinche du 24 mars a reçu 80 joueurs. Les 

vainqueurs : Marianne et Jean Marc (des jeunes) ; formidable succès du concours de décembre 

2017 avec 60 doublettes remporté par Dominique et Josiane de Cormatin. Nous avons eu une  

belle participation à notre concours du 2 décembre 2018, à savoir 54 doublettes. 

Souhaitons que 2019 nous apporte autant de bons moments. 
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Comité des Fêtes 

 Un nouveau bureau a été élu lors de la dernière 

Assemblée Générale de février 2018. Il est composé 

de la manière suivante :  
 

 

L’année 2018 a été 

marquée par plu-

sieurs temps forts 

habituels mais aus-

si nouveaux pour 

les bénévoles : 

 Un loto gourmand en mai 

 L’apéritif concert en juillet à l’Aire de Loisirs du Moulin de la Vallée 

 La fête du village le mercredi 15 août, avec son concours de pétanque, son feu d’arti-

fice, son repas champêtre et bien sûr le bal populaire animé par le DJ TAIAUT 

 Et aussi une nouveauté : le dimanche 23 septembre, un voyage d’une journée offert 

par le comité des fêtes à tous ses bénévoles. C’était la journée du Canalou à Digoin. Les 

personnes présentes ont pu naviguer à bord du bateau « Ville de Digoin » 

pour découvrir le célèbre pont-canal, les manœuvres d’éclusage et la vie des 

canaux, tout en dégustant la spécialité « l’épogne aux grattons ». Après 

le déjeuner, le groupe a visité le musée de la céramique suivi du musée du 

Machinisme Agricole à Neuvy-Grandchamp. 
 

Les bons résultats du loto et de la location de matériel nous permettent de 

maintenir les manifestations.  

Nous avons aussi pu investir dans un gaufrier professionnel à gaz. 

     

    Michel et Christine 
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Un grand merci à 

tous les bénévoles.  

Nous avons besoin 

de vous pour le 

maintien du comité. 

Les dates suivantes sont à 

retenir : 

Assemblée Générale : le ven-

dredi 15 février à 20h30 

Loto : le 12 mai (à confir-

mer) 

Apéritif concert : 7 juillet (à confirmer) 

Fête du jeudi 15 Août 

Président : Michel Chatelet  

Trésorière : Christine Vivier  

Vice- trésorière : Véronique Bellini 

Secrétaire : Christophe Batista 
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A PAYER AU 

DEPART DU 

MATERIEL 

Tous renseignements et ré-

servations auprès de Jean-

Claude Martinot 

Tel : 03 85 50 49 17 

Le comité des Fêtes reste 
entièrement à votre service 

pour d’éventuels besoins en 
matériel 

Cotisation annuelle de 30€ qui comprend 
gratuitement : 12 tables et 24 bancs.  

Les suivants : 1€ la table et  0.50€ le banc 
et ce pour toute manifestation se dérou-
lant sur la commune de Trambly.  

Sinon, le tarif association ne pourra pas 
être appliqué. 

Comité des Fêtes 

      

 Remorque frigorifique : location réservée aux résidents 

de Trambly   

 Réservée à la chasse du 15 août au 15 octobre   

Associations :   50,00 €   

Particuliers :    80,00 €   

      

      

Autres locations Associations extérieures Associations 

  et particuliers Tramblyronnes 

      

Tables  2 €/ table  

Bancs  1 €/ banc  

Boulier et cartes loto 30 €   

Gaufrier 16 €  

Cafetière 100 tasses 16 €   

Podium et bâche 75 € 50 € 

Chapiteau ( 4m X 8m) 80 € 50 € 

Les 2 chapiteaux (4x8) 150 € 100 € 

Les 3 chapiteaux (4x8) 220 € 150 € 

Chapiteau ( 4m X 4m) 50 € 40 € 

Les 2 chapiteaux (4x4) 100 € 80 € 

Buvette     

1 élément 45 €   

2 elements 85 € 50 € 

3 éléments 120 €   

      

Repas de quartiers: 1 € la table 
0,50 € le banc 



Amitiés Trambly—Vritz 

 

Année festive puisque nos amis 

Vritziens sont venus à l'Ascension 

2018 (jeudi 10, vendredi 11, same-

di 12 mai). 

3 jours de convivialité, de fête, et 

d'amitié qui ont fait chaud au 

cœur des participants malgré le 

temps frisquet et plutôt pluvieux 

le samedi. Un regret : l'absence 

de certains pour raison de santé 

ou d'âge. 

 

Jeudi midi : 

 apéritif offert par la municipalité sous le préau de l'école ; présence de 7 personnes extérieures 

à l'association que nous remercions. Repas au chaud au Mille Club, préparé par José, desserts par 

les dames de l'assoc. Chacun a eu la surprise de découvrir 26 panneaux photos réalisés par Jo-

sette, Robert et Josiane, relatant tous les échanges entre les deux communes depuis 1992, date 

des premiers contacts. 

 Puis direction Cluny où, sous la houlette de Michel Chatelet et Mme ( merci à eux ), les Vritziens 

ont eu le plaisir de découvrir des coins "insolites" de la cité pendant que quelques membres de 

l'assoc. préparaient la salle pour le lendemain soir. 

 Soirée repas dans les familles d'accueil. 

Vendredi :  

 direction Pont de Vaux pour une croisière sur la 

Saône : très beau, un peu frisquet, mais chacun a pu 

profiter de ce grand moment de détente, repos au 

fil de l'eau, admirant les paysages et la faune, 

jusque après Tournus. Apéritif sur le pont et très 

bon repas à l'intérieur. Visite guidée très intéres-

sante de l'Abbaye de Tournus. Retour détente à Pont de Vaux, puis à Trambly où, après un court 

passage dans les familles d'accueil, on se retrouvait au Mille Club où chacun découvrait avec admi-

ration la magnifique décoration de la salle et des tables réalisée dans la journée par Josette et 

Isabelle. Un grand merci à elles. 

 Et là, place à la Fiesta, car nous avons fêté avec quelques mois de retard, le 20ème anniversaire 

de mariage de Yvette Coquereau (maire de Vritz à l'époque) et J.P.Aubague (maire de Trambly) , 

qui a eu lieu fin août 1997.  
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Arrivée des Vritziens :   



AMITIES  TRAMBLY- VRITZ 

 Apéritif, discours, bon repas préparé par quelques 

membres de l’assoc.(merci à eux) : soupe à l'oignon, Axoa 

(plat basque), fromages et gâteaux d'anniversaire des 

"Délices Dompierrois". Il faut noter le soutien de 23 pers. 

étrangères à l'assoc. que nous remercions pour leur pré-

sence et leur bonne humeur  à cette soirée animée magnifi-

quement par Laure et Ludovic Moreau, soirée qui restera un 

souvenir inoubliable, où tout le monde s'est amusé et même déhanché sur la piste de danse 

jusqu'à 3h15 !!!... et l'on aurait bien continué !!!..... 

Samedi : un moment de recueillement sur la tombe de notre ami Roland, qui a été un membre actif 

de l'assoc. depuis son début et a  animé plusieurs rencontres par ses chansons. 

 Réunion habituelle des 2 assoc. à la mairie et ........surprise .......il est proposé de changer les 

habitudes : les échanges se feront maintenant tous les 2 ans ,à l 'Ascension, et sur 4 jours ( j, 

v, s, d.) pour laisser un jour libre avec les familles, pour avoir le temps de mieux se connaître, 

et faire un retour dans sa commune d'origine en journée, donc moins fatigant.  

Donc le prochain déplacement des Tramblyrons à Vritz aura lieu les 21, 22, 23, 24 mai 

2020...qu'on se le dise ...s'il y a de nouveaux adhérents intéressés !!!... 

 A midi, nouveau repas au chaud au Mille Club, un 

dernier pot de l'amitié et nos amis Vritziens re-

prennent la route à 17h . 

 Après rangement et nettoyage de la salle , les 

membres de l'assoc. se séparent , fatigués mais 

heureux de cette rencontre réussie une fois de 

plus. 

Mais toutes ces festivités ont un coût, qui sera augmen-

té avec la nouvelle formule ; c'est pour cela qu'un loto 

aura lieu le dimanche 4 novembre ; un concours de tarot est aussi prévu pour le samedi 19 janvier 

2019 ; espérons qu'ils connaîtront  un franc succès comme l'an passé . 

Notre secrétaire depuis de longues années, Josette, a donné sa démission et sera remplacée par 

Nathalie Perrin que nous remercions d'avance. Jacques Thord, Président pendant de longues années 

et trésorier jusqu'à la visite des Vritziens a donné sa démission de trésorier. Il sera remplacé par 

J.P. Jaillot. Bienvenue à lui. 

A Josette et à Jacques , nous renouvelons tous nos remerciements pour leurs longs et efficaces 

services, pour leur esprit de bénévolat qui fait malheureusement de plus en plus défaut dans les 

associations !!!... 

       La présidente : Josiane Billonet 
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Souvenirs de la 8 
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1988 

En haut de gauche à droite : Frédéric Balvay—Emmanuel Gachot—Thierry Cognard— x—Pierre-Yves Lafay—Alain 

Chanut-Jocelyne Chatelet— Frédéric Thord 

2ème rang : Jean Domas – Marie-Thérèse Martinot—Daniel Bergerot – Odile Billonnet—Jean- Louis Dargaud—

Michèle Roux - Michel Roux—Françoise Balvay - André Chanut—Dominique Tarlet 

3ème rang : Annie Wenner – x—Jean-Loup Aulas—x – Luis Batista—Jean Gobet-x-Monique Berjeot– Emilien Autun – 

Denise Jardon 

4ème rang : Jo Lafay – Pépette Aulas – Albert Branchy - Claire Aupoix - Andréa Fournier -Germaine Gallice – Jean 

Aubague—Paulette Dailly –Jules et Victoire Kirche– Rémy Berjeot 

1988 

1998 

De gauche à droite : Sandrine Vouillon—Virginie Duper-

ret—Séverine Bergerot—Mikael Danjoux—Mélanie Mulot—

Marie Forest—Benoit Bélicard—Jean-Philippe Bonin 

Animation des Conscrits 2018 



Conscrits 2018 
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Président : Serge Tarlet 

Vice-président : David Chanut 

Trésorière : Florence Genette 

Trésorière adjointe : Colette Chaintreuil 

Secrétaire : Christian Chevalier 

Vice-Secrétaire : Thierry Cognard 

 

Boudin : dimanche 13 janvier 

Brioche : dimanche 17 mars 

Banquet : samedi 6 avril 

En haut de gauche à droite : Sandra Carré—Marie Forest-Virginie Batista—Mélanie Mulot—Robin Vivier—Françoise 

Balvay — Michel Roux – Daniel Segaud 

2ème rang : Jean Domas—Annie Wenner—Jean-Loup Aulas—Christiane Bonnetain—Michèle Roux-  Dominique Tarlet 

3ème rang : Jean-Paul Forest—Jean-Louis Dargaud—Maria Goncalves—Michelle Gelin-Desroches– Daniel Bergerot - 

Marie-Thérèse Lapalus-Martinot –  

Entre-deux rangs : Jean-Paul Aubague—Marie-Claude Lapalus-Sivignon—Michèle Leprêtre-Odile Billonnet 

4ème rang : Rémy Berjeot—Monique Berjeot – Jean Gobet - Georgette Dargaud-Chanut - Jeannine Bonnetain—Claire 

Aupoix—Lorine Batista—Anoua Genette—Audrey Guedes-Ribeiro 

 Bureau de la 9 et dates des manifestations 



Hommages 
 

Colette Roux est décédée le 23 décembre 2017 à l’âge de 94 ans.  
 

Née le 18 décembre 1923 à Lyon et abandonnée le jour de sa naissance, Colette fut re-

cueillie par Victoire et Claude- Marie Lapalus, du hameau Auvreau, à Matour. Ils l’ont 

toujours considérée comme leur propre fille, eux qui avaient déjà deux enfants. À la fin 

de sa scolarité, Colette demande à rester à la ferme au hameau de Trécourt, chez Marie 

et Marius Myard, car elle voulait travailler dans le milieu naturel.  

Le 16 janvier 1945, elle épouse Eugène Roux et vient s’installer à Trambly. De cette 

union sont nés Georgette (décédée à l’âge de 8 mois), Georges, Jean-Marc, Michel, Da-

niel. Elle a travaillé dur chez les voisins René et Pierre Charvet, coquetiers, puis plus 

tard chez Albert Branchy, afin d’élever toute sa famille et leur permettre de faire des études. 

Avec Eugène, ils ont passé une retraite paisible durant 23 ans. En 2006, elle a connu un immense un chagrin avec 

les décès de son fils Jean-Marc et son mari. Elle s’est battue avec beaucoup de courage pour surmonter ces dou-

loureux moments, se réfugiant dans sa passion : le jardinage. 

La famille s’est agrandie avec six petits-enfants et huit arrière-petits-enfants, ce qui lui a permis de ne pas se 

retrouver seule et de garder un sens à la vie. Suite à une hospitalisation sérieuse en 2016, elle avait sollicité une 

téléassistance et l’aide de l’ADMR. Le 11 mai, elle a été admise à l’Ehpad de Tramayes. Le 22 décembre, victime 

d’un AVC, elle a été transportée à Mâcon, où elle s’est éteinte le lendemain. 
 

Michel Bergerot est décédé le 27 janvier à l'âge de 72 ans. 
 

Michel est né à Mâcon le 17 juillet 1946, il était l'ainé d'une fratrie de 4 garçons. 

Après avoir appris le métier de boulanger chez son père à la Croix St Clair à Trambly, Michel 

est parti travailler dans la boulangerie Satre à Villeurbanne (69) avant de s'installer à son 

compte à Lyon. 

Michel s'est marié à Trambly en 1970, de cette union naîtra une fille Sonia. 

Il aimait beaucoup  la pêche et la chasse qu'il pratiquait à Trambly. 

La maladie l'obligea à arrêter sa profession et il restera à Châtillon sur Chalaronne jusqu'à son 

décès. 
 

Madeleine Chaintreuil est décédée le 26 mars. 
 

Madeleine Henriette CHAINTREUIL est née à Saint Léger sous la Bussière au hameau de Nogent le 19 no-

vembre 1920. Madeleine a travaillé à l'Auberge Fleurie à Pari Gagné  jusqu'à son mariage le 27 septembre 1941 

avec son cousin Jean Marie CHAINTREUIL, artisan maçon.  

Deux enfants sont nés de cette union, Maurice (1942, décédé en juillet 2018) et Evelyne (1957). Ils ont acheté 

tous deux une maison à Trambly en 1964 au Bourg (Montée du Carge) et y ont résidé toute leur vie. Madeleine a 

gardé de nombreux enfants durant toutes ces années, elle était aussi dépositaire Butagaz ce qui était bien pra-

tique pour les gens du village. Son époux, Jean Marie,  est décédé en 1996 ;  son passe temps préféré est alors 

devenu l'entretien de son jardin et  s'occuper de son chien un beauceron noir prénommé Kidu. 

 En 2000, après plusieurs séjours à l'hôpital de Mâcon puis en maison de repos elle s'est résolue à entrer en 

maison de retraite. Elle est restée à Tramayes jusqu'à sa mort en mars de cette année, elle y était malgré tout 

heureuse même si elle aurait préféré rester dans son village de Trambly où elle repose dans le caveau familial. 
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Etat Civil 

Aux familles, nous renouvelons toutes nos sincères condoléances. 



Guy Gérandin est décédé le 9 mai 

Après avoir parcouru pas mal de chemins chaotiques, Guy a fini par trouver son port d'at-

tache en Saône en Loire. C'est à Trambly parmi ses collègues, ses amis qu'il a pu enfin s'éta-

blir et vivre pleinement les dernières années de sa vie. 

Une vie qui ne l'a pas épargné, car 5ème enfant d'une fratrie de 7 et orphelin dès ses treize 

ans, il a dû se débrouiller seul pour affronter la dure réalité de la vie. 

Marié, papa d'une petite fille, divorcé, miraculé après une très grave tuberculose, malade du 

cœur, tour à tour conducteur de travaux dans le BTP, chef d'équipes d'entretien et chauf-

feur-livreur… Guy a su rebondir à chaque coup dur.  

Sa passion du rugby l'a conduit  au club de Cluny où il a été dirigeant bénévole pendant plu-

sieurs années. Son caractère bien trempé n'avait d'égal que son cœur généreux. 

 

Claudia Dumas est décédée le 23 mai  

Claudia est née à Trambly en 1932. Elle est la 4ème enfant de la famille Balvay. Elle a trois frères - Louis, Ernest, 

Jean-Claude et deux sœurs – Jeanne et Suzanne. En 1949, dans sa 17ème année, la famille est doublement endeuil-

lée avec le décès de sa grand-mère maternelle et de sa maman. Finie l’insouciance, elle a dû prendre en main les tra-

vaux domestiques, s’occuper de son petit frère et de sa petite sœur, aider son père dans les travaux à la ferme. 

Quelques années plus tard, elle part travailler à Lyon comme employée aux Halles où le hasard fait bien les choses, 

puisqu’elle y rencontre Gilbert qui deviendra son mari. De cette union, deux enfants naîtront - Pascale et Thierry. 

Commence alors, le début d’une vie  au gré des postes qu’occupe Gilbert dans l’entreprise Casino.  

Chaque été, elle revient à Trambly, village que Gilbert adopte comme un petit coin de paradis. La venue de ses pe-

tits-enfants – Quentin, Diane, Céline sont des rayons de soleil. Mais en 1997, Gilbert décède brutalement.  

Elle vient s’installer à Mâcon, près de son fils Thierry mais aussi de ses frères et sœur. 

Elle continue de profiter de sa maison de Trambly aux beaux jours. Mais une mauvaise chute l’oblige à s’installer 

dans une maison de retraite. Et puis doucement, elle perd ses repères. Mais sa nature profonde est toujours là et 

se manifeste par des gestes tendres et affectueux qu’elle donnera jusqu’à son dernier souffle. 

 

Colette Lafay est décédée le 28 juillet 
Colette est née le 12 février 1930 à Mouthier en Bresse, d’une fratrie de 8 enfants. Suite 

au décès de son père, Colette alors âgée de 10 ans, est reconnue pupille de la Nation et pla-

cée à la D.D.A.S.S. Après une enfance difficile, Colette arrive dans une famille à Buffières. 

A 20 ans, elle rencontre son futur mari Joseph et se marie le 15 octobre 1950. Colette 

travaille ensuite comme femme de ménage dans la maison familiale des Perrellon à St Lé-

ger. C’est ensuite le grand départ dans le Doubs à Valentigney avec un emploi chez Peugeot 

pour « Jo ». En 1960, c’est la naissance de Pascale, ensuite Isabelle (1964), Thierry (1966), 

Pierre-Yves (1969) et Maryline (1971). En 1979, retour à Matour et en 1984, le couple La-

fay reprend la maison familiale de « La Vallée ». Sont nés ensuite 9 petits enfants, puis 9 arrières petits enfants. 

Colette a eu la chance de pouvoir rester presque jusqu’à la fin de sa vie dans sa maison, avec l’aide du SSIAD de 

Tramayes, de son fils Thierry et de sa petite fille Brigitte.  La maison était le point de rencontre de toute la fa-

mille où tous les membres passaient très régulièrement boire le café et discuter. 

 

Marie Hermann est décédée le 11 novembre 
Marie Hermann, née le 15 juillet 1935 dite «Marinette » est arrivée à La Gotale chez  

Etienne et Raymonde Berlière ; elle avait 8 ans. 

Elle a grandi auprès de Dédé, Marcel et Simone et a suivi sa scolarité à l’École de Trambly. 

Puis adulte, elle a participé aux activités de la ferme s'occupant des lapins, poules et 

chèvres ainsi qu'aux travaux des champs. 

Lorsque Raymonde est décédée en 1983, elle est restée avec Marcel et a continué son petit 

bonhomme de chemin. Puis un jour, Marie chuta sur la tête dans les escaliers lui provoquant 

un sérieux hématome. Après hospitalisation, Marinette a été accueillie à l'E.H.P.A.D. de Bois 

Ste Marie. Françoise, la fille de Simone qui habite maintenant  la Maison familiale de « La Gotale » lui rendait visite 

très souvent. Elle repose au cimetière de Trambly. Même si Marie a travaillé dur, elle a eu une retraite douce, apai-

sée et heureuse. 
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Etat civil 

Naissances  
 

 

Côme, Volodia LAGER né le 24 décembre 2017  fils de Mathieu Lager et So-

phie Sommereux - Le Ravelin 

 

 

 

Audrey Hanaé GUEDES-RIBEIRO née le 12 janvier 2018 fille de Natacha 

Paccoud et Stéphane Ribeiro  

– Les Entrées 

 

 

 

 

 

Lucas, Daniel, Christian BIDAUT né le 03 juin 2018 fils de Jérémy 

Bidaut et Elodie Viallard 

- En Plaine 

 

Parrainage civil 
 

 

 

Maëlys LATUILIERE  

 

le 29 septembre 2018  

fille d’Emilie Cimetière et Rémi Latuilière 

« Les Angerolles » 
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Etat civil 

 

 

Naissances  
 

 

 

Côme, Volodia LAGER né le 24 décembre 2017  fils de Mathieu Lager et Sophie Sommereux 

- Le Ravelin 

 

Audrey Hanaé GUEDES-RIBEIRO née le 12/01/2018 fille de Natacha Paccoud et Stéphane 

Ribeiro  

– Les Entrées 

 

Lucas, Daniel, Christian BIDAUT né le 03 juin 2018 fils de  

- En Plaine 

 

Parrainage civil 
 

 

 

Maëlys LATUILIERE  

 

le 29 septembre 2018  

fille d’Emilie Cimetière et Rémi La-

tuilière 

« Les Angerolles » 
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Mariages 

02 juin :  Michel André GEOFFRAY et Pascale Marie ASPORD—1 place de la liberté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 juillet : Guy HENRI et Annie Bernadette MOUTY—La Forêt 

 

 

 

11 août :  Erik Pierre HOFMANN et Anne-Lise Laurence CLEC— 9 route des Charrières 
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Zéro phyto 

Depuis deux ans, notre commune n’utilise plus 

de produits chimiques pour désherber les es-

paces publics. Certains espaces sont nettement plus verts qu’avant car 

désherber manuellement nécessite plus de temps. Cette nouvelle gestion 

des espaces verts est plus respectueuse de la nature, de l’eau, de notre 

santé et de celle des agents.  

Au 1er janvier 2019, pour vous aussi particuliers, la loi Labbé, vous interdit de détenir et 

d’utiliser des produits phytosanitaires dans vos jardins, cours, terrasses…Il va falloir que  

les jardiniers amateurs adoptent des techniques d’entretien du jardin respectueuses de l’en-

vironnement pour protéger leur santé et favoriser le retour de la biodiversité ! 

 

 

 

 

 

Rénover son logement c’est parfois le parcours du combattant : 

Quels travaux réaliser en priorité ? Quelles sont les aides finan-

cières ? Vers qui se tourner ? 

Pour trouver des réponses à toutes ces questions, un conseiller est à votre disposition pour 

vous accompagner dans votre projet de rénovation de logement. 

Avec ce service public, gratuit et indépendant, la collectivité souhaite vous aider à réduire 

vos factures d’énergie et à rendre votre habitat plus confortable. 

De plus, à partir de 2019, la Communauté de Communes apportera des aides financières sup-

plémentaires pour financer des audits, pour des travaux de rénovation énergétique, pour un 

changement de poêle à bois, …. 

Pour affiner votre projet, venez échanger avec le conseiller lors des permanences mises en 

place à la mairie de Matour tous les 1ers mardis du mois de 13h30 à 16h30 et à la mairie de 

Tramayes tous les 3èmes jeudis de 9h à 12h. Ces permanences sont sur rendez-vous. Vous pou-

vez contacter le conseiller au 03.85.20.91.10 ou contact@maconnais-sud-bourgogne.fr 

 

 

 

Plusieurs terrains à bâtir sont disponibles à la vente dans le bourg de Tram-

bly et aux abords. Parcelles d’environ 1000 à 1500 m², situées plein sud. 

Tous renseignements auprès de la mairie de Trambly. 
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Être accompagné pour rénover 

son logement 

Terrains à bâtir 

mailto:contact@maconnais-sud-bourgogne.fr


Halloween 

Halloween... pour certains c'est un 

nom à coucher dehors !... oui, mais 

encore ne fallait-il pas justement 

errer dans les rues de Trambly ce .. 

trente et un octobre dernier. Des 

personnages pour le moins curieux 

aux visages terrifiants, mais aussi 

quelques jeunesses aux costumes 

plus rassurants peuplaient le bourg 

et sa périphérie... Qu'à cela ne tienne !  Sur l'impulsion de Bri-

gitte Chanut et de sa cousine Stéphanie, une soirée hors du 

commun était organisée pour le plus grand bonheur des ac-

teurs d'Halloween. Et oui, cette tradition celtique a traversé 

les continents et il est maintenant coutume de marquer celle-

ci même dans les villages de … quatre cents âmes. Les enfants 

ont ainsi fait le plein de friandises colorées au grand dam des parents et grands-parents !... Enfin, 

c'est autour d'une collation fort bien achalandée et aussi inhabituelle que se terminait ce soir un 

peu spécial. Bravo aux instigatrices ; ce fut un réel succès et,... même pas peur ! 
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REDACTION ET REALISATION DU BULLETIN MUNICIPAL 

Merci à  toute l’équipe qui a travaillé à la réalisation de ce bulletin : Christine, Françoise, Mo-

nique, Jean-Paul et Chantal, à toutes celles et ceux qui ont rédigé ou participé à la rédaction des 

articles, à Colette et André pour la correction, et à Christine pour la mise en forme et en couleur 

des textes. 



 Mots Croisés 

HORIZONTALEMENT 
 

1 – Une manière comme une autre de bien commencer – Arbustes épineux aux grandes fleurs blanches 
2 – Réponse du Brexit à l’Europe – Comme peut l’être la senteur d’une fleur - Maintenue 
3 – Toute confites quand elles sont blanches – Panoramas – Crochet en balance – Cheveu en bataille 
4 – Ferait un beau vase à fleurs – Pour être belle, une fleur doit en avoir beaucoup - Un clou pour suspension  
5 – On y range les outils de jardinage – Par fortes chaleurs, elles peuvent avoir très soif 
6 – Un théologien savant – A condition – Peut parfois porter une fleur à la boutonnière – Chefs d’équipe 
7 – Tête de pont – Une belle-fille - Diffusé – Bien fatiguées 
8 – Identique – Zola en a fait tout un roman – Pas de lotos sans eux – Ne va pas sans l’épée  
9 – Triste poème – Pour un arrêt impératif - Avant Baba  
10 – Comme une leçon bien apprise - C’est affreux – Très excitant. 
11 - Envol – Un “vert” -Tout nouveau 
12 – Bien arrivé – N’ont pas de problèmes aux cervicales - Réfuta 
13 – Un goût de 51 – Agent de liaison – Avec agilité 
14 – On le danse – Retourne aux urnes – Un alliage qui ne craint rien 
15 – Dans le vent. – Vieilles bêtes fréquentes au scrabble – Porte sur les nerfs – Coup de pub 
16 – Comme une fleur qui s’épanouit – A l’abordage – Tout jaune en corbeille…ou en boutons 
17 – Sujet personnel – La Belle Andalouse – Bas de gamme – Peut se dire d’une profusion de fleurs 
18 – Commun quand il est banal – Un grand air – Redites 
19 – A goût de lait - Ca chauffe ! – Sans bavures 
20 – A l’eau de rose – Toujours prêt ! – Sans le sou 
21 – A sa place sur la rose – Elle a été bien vache – Lentilles – Ordonnée 
22 – On n’en fait qu’une bouchée – Petite aire d’envol 
23 – Est utile – Temps de vacances et de flux migratoires – Vapeur du matin – Bien abimé 
24 – C’est prouvé – Etre sur un nuage – Peut être poussé – Rigoles 
25 – Multiplie par 2 – Comme la fleur qui vient de naître – Va bon train – Evénements importants 
26 – Garçon de courses – Détesté - Se dit d’une grande abondance de fleurs ou de fruits – Sans effets 
27 – Une part de risque – A l’unanimité – En première page – Pour la main au panier 
 

VERTICALEMENT 
 

1 – En vacance – Selon la formule, on n’y va pas bon train – On allait voir sa bobine – Echoué sur la plage  
2 – Ivre – Elle donne gîte – Une bonne poire – Une bonne eau 
3 – Le vert est sa couleur – Gard à elle – Le premier – Lancer sur les ondes – Taïaut, pour les conscrits ! 
4 – A comme un air de famille – Huiles – Courant – Le cœur de foyer 
5 – Il a bon dos – Ancien souverain – Assortiment – Petit dormeur – A terme 
6 – Cantatrices – Lie – Dans l’opposition – Ennemi – Enlevé – Donne le ton 
7 – Luettes – Beaucoup moins touffue – A l’écart – Plutôt serré 
8 – Vieille colère – Peccadille – Teintes d’argile – Mesure chinoise - Tues 
9 – Barber – Fétiche – Bien travaillé - Connu 
10 – A l’intérieur – Démonstratif – Petit écran – Boit – Ours – Maîtresse carte 
11 – Certain – Capitale européenne – Contraint – Petit en ballerine - Dommages 
12 – Récompenses – Offre raccourcie – Freinés – Ils sont jetés – Vieux protecteur 
13 – Loi – Superlatif – Collabore – Petit au salon mais grand en salle  
14 – Fleuri de pâquerettes au printemps – Crème glacée – A toi – Il est très inconvenant de le faire – Sur le bout du doigt  
15 – Dis ouf ! – Il pousse sur les rochers – Bien connu de tous – Poisson rouge 
16 – Sur la Tille – Perplexe – Plutôt raisonnable – Bien venues – Echelle photo 
17 – De quoi perdre la tête – A lui – Secondaire – De belles fleurs jaunes des landes – Floral chez Ginette 
18 – Détendu – Girouette – Sauvé des eaux – Ils sont dans le vent eux aussi 
19 – Une île… entre le ciel et l’eau – Tête à queue – Aimante – Cachée – Par où “se tailler“ 
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Flash infos 

  

 

 

 

 

TOUTES LES PLACES DE PARKING AUTOUR DE L’ESPACE DU MONUMENT SONT SOUVENT OCCUPEES, 

SIGNE DE VITALITE DE NOTRE VILLAGE. 

MAIS, IL EST VIVEMENT CONSEILLE QUE LES HABITANTS DU CENTRE BOURG PREVILIGIENT LA PLACE 

DE LA MAIRIE (SOUS UTILISEE) POUR GARER LEURS AUTOMOBILES (LORQU'ILS ONT MULTI-

VEHICULES) OU DE LES STATIONNER DANS LEURS PROPRIETES. 

SOUVENT DES PROBLEMES SURVIENNENT LORS D’ACTIVITES OU REUNIONS SALLE DE LA MAISON DES 

ASSOCIATIONS OU POUR LES PASSAGES DES BUS SCOLAIRES. 

 Dispositif pour les demandes de carte d’identité et passeport 
      Maintenant, les demandes de carte nationale d’identité, comme les demandes de passeport, 

sont à déposer dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de recueil, énumérées ci-après : 

CLUNY- CHARNAY LES MACON—CHAROLLES—CRECHES-SUR-SAONE -MACON 

LA CLAYETTE.         Attention, prendre rendez-vous avec la mairie de votre choix. 

INSTALLATION D’UN NOUVEL ARTISAN : 

En autoentrepreneur. 

Avis aux nouveaux habitants : 
Vous avez récemment élu domicile à Trambly. Élus et 

agents municipaux vous souhaitent la bienvenue et 

vous invitent à vous présenter en Mairie pour nous 

permettre la mise à jour fichier administrés. 

CROTTES DE CHIENS 

Crottes de chiens et d’autres animaux sont de plus en plus présentes dans le Bourg et autres 

lieux publics. En tant que propriétaires responsables, veillez à ramasser ces détritus pour le 

respect de l’environnement et le confort des passants.  

REGLEMENTATION DES 

BRUITS DE VOISINAGE  

Un arrêté préfectoral est 

consultable en mairie. 

48 

DIVAGATION DES CHIENS 

Il est constaté une recrudescence de diva-

gation de chiens sur la commune. Merci de 

bien vouloir tenir vos animaux à l’intérieur 

de votre propriété. 

Avis aux jeunes de 16 ans… 
L’obligation légale de recensement est à ef-

fectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16è 

anniversaire. Sans cette démarche, il vous se-

ra impossible de vous inscrire à tout examen, 

scolaire ou autre (permis de conduire, etc…) 



 

 

 

 



Janvier Février Mars  Avril Mai Juin 

Dimanche 06 : 

Vœux de la Munici-

palité.  

Loto du R.P.I. des 

Grosne  

Dimanche 13 :  

AG « Les Amis des 

Fleurs » 

Boudin des Concrits 

Samedi 19 :   

- Tarot « Amitiés 

Trambly-Vritz » 

 

Dimanche 10 : 

Loto « Les Amis 

des Fleurs » 

Vendredi 15 : 

AG « Comité 

des Fêtes » 

Dimanche 03 :  

Banquet des Ainés of-

fert par le C.I.A.S. 

Dimanche 10 :  

Boudin des Chasseurs 

Randonnée pédestre du 

Foyer Rural 

Dimanche 17 :  

Vente de brioches par 

les conscrits 

Samedi 30 : 

Concours de belote 

coinchée Club des Ainés 

Samedi 06  

Banquet des 

conscrits de 

la « 9» 

Samedi 13 et 

dimanche 14 : 

Bourse aux 

pierres et 

Minéraux –  

A Cloche 

Pierres 

Dimanche 12 : 

Marché aux fleurs 

par « Les Amis des 

Fleurs » 

Dimanche 12 : 

Loto du Comité des 

Fêtes 

 

Calendrier des manifestations 2019 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Dimanche 07 : 

Concert à l’Aire de Loisirs 

du « Moulin de la Vallée » 

Mardi 16: 

Balade nocturne organisée 

par l’Office du Tourisme   

Vendredi 19 ou 26 : 

Cinéma en plein air du 

Foyer Rural 

 

Jeudi 15 : 

Fête du village 

organisée par le 

Comité des 

Fêtes 

Dimanche 8 :  

Loto gourmand 

du CIAS 

 Dimanche 3 :  

Loto de l’Associa-

tion « Amitiés 

Trambly-Vritz » 

Samedi  16 : 

Après midi jeux 

du Foyer Rural en 

partenariat avec 

le S.E.J. 

Dimanche 1er : 

Concours de Be-

lote du Club des 

Ainés « Les Roses 

de Noël » 
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